
AMERCŒUR

avec peu de variante la même con-
ception. Fermant la cour sur un 3e côté,
face à la 1re aile, petite construction
en briques et calcaire élevée dans la
2e moit. du XVIIIe s. Quatre travées
sur un niveau, baies à linteau droit,
porte à dr. avec baie d'imposte. La
bâtisse est flanquée de chaînages
d'angle harpés. Corniche moulurée de
p., bâtiére à coyau et croupettes (ar-
doises), aigrettes et deux lucarnes à
croupe.
Fermant le 4e côté, la conciergerie:
petit bâtiment moderne en briques et
calcaire, de deux travées sur un niveau,
imitant la construction XVIIe s.
On accède à l'ensemble par une entrée
cochère: plein cintre de calcaire cerné
d'un rouleau de briques, à g. et à dr.,
à 3,50 m du sol, deux niches de p.
qui devaient abriter jadis (inscriptions)
sainte Julienne et saint Augustin. Au-
dessus du cintre, autre inscription:
«QUIS RENVAT / TANTIS ESSE /
SUB AUS PICIIS". Ce portail est cou-
vert d'une toiture en pavillon (fig. 10).

IMPASSE DE L'ANGE (8 F)

Impasse qui s'ouvre en Hors-Château
sous l'arvô du nO 45 auquel un ange
de p. sert d'enseigne. Parmi ses immeu-
bles en grande partie des XVIIe et
XVIIIe s, mais partiellement défigurés
par des remaniements successifs, seuls
les plus remarquables ont été retenus.
N° 5. Façade de la fin du XVIIe s. (?)
en briques et colombage sur soubasse-
ment enduit et peint. Deux niveaux de
trois travées. Porte à traverse et baies
à linteau droit. Allèges de briques rai-
dies de croix de Saint-André. Corniche
de bois.
N° 7. Maison de trois travées sur trois
niveaux construite en colombage et
briques renforcées par des croix de
Saint-André. Baies à linteau droit et
probablement jadis à croisée de bois:
porte surmontée d'une petite ouverture
carrée. Corniche de bois sur blochets
et bâti ère à coyau.
N0 18. Maison de la 1re moit. du
XVIIIe s. en briques et calcaire rythmée
par trois travées de trois niveaux. Baies
dont deux jointives, à linteau droit.
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Porte dans le pignon dr. Corniche de
bois et bâtière de tuiles à coyau.
• N° 20. Haute maison en briques et
calcaire du mil. du XVIW s. A chacun
des quatre niveaux assis sur un sou-
bassement de p. appareillé et entouré
de cordons aux angles, trois baies à
linteau droit. Corniche de bois sur
blochets sous la bâtière à coyau et
croupettes.
N° 28. Façade-pignon en briques
peintes. Trois niveaux d'une travée,
ouvertures encadrées de bois: porte
et baies à linteau droit, à traverse
droite (r.d.ch.), fenêtres à six jours
au 1er étage, à meneau au 2e. Corniche
de bois rudimentaire, toiture en bâtière.

R. DES ANGLAIS (9 CE)

Voie située entre la rue Fond-Saint-
Servais et la place Hocheporte. L'ac-
tuelle dénomination remplace le nom
rue des Jésuites anglais, conservé jus-
qu'en 1863 et qui faisait allusion à
l'établissement fondé en 1613 par des
Jésuites venant de Grande-Bretagne.
N° 32. Maison en briques et calcaire,
de la fin du XVIIIe s., largement res-
taurée 3U Xlxe s. Elévation de deux
niveaux sur quatre travées percées
d'ouvertures à linteau droit. Quatre
petites baies en demi-lune sous les
combles. Corniche de bois sous la
bâtière de tuiles à coyau.
• N° 34. Maison en briques et calcaire,
haute de trois niveaux, élevée dans la
1re décade du XVII le s. Chaque niveau
est éclairé de trois baies à linteau
droit, les deux baies de g. sont join-
tives. Jadis à croisée aux 1er et ~ ni-
veaux, à meneau au dern. Linteaux
formant cordons, surmontés d'un listel,
seuils abaissés. Bâtière à coyau sur
blochets.
• N° 36. Portail millésimé de 1601, qui
servait jadis d'entrée au couvent des
Capucins et donne aujourd'hui accès à
l'impasse du même nom. Dans un mur
de briques, plein cintre de calcaire
fait de larges claveaux cernés d'un
rouleau de demi-briques. Jambages:
fortes assises de calcaire. Surmontant
ce portail, élégante niche en tuffeau
qui abritait autrefois un Saint-François
d'Assise.


